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           21 mai 2012 

 

 
Activités à l’ONUG 

Dixième Commémoration de la Journée internationale des casques bleus 

des Nations Unies 

Programme en annexe 

Commemoration of the 10th International Day of United Nations 

Peacekeepers 

Attached program 

Mémorial des Nations Unies (Parc Ariana) et Salle III 
Mardi 29 mai 2012, 15 heures 

Palais des Nations, Genève 
 

 
La cité-sénior  62 rue de Lausanne, 

 un lieu riche en activités  
Programme des activités sur le site  

www.seniors-geneve.ch 
 

Et parmi les activités de la cité-seniors 
Nous vous recommandons 

« Promenades poétiques et urbaines, 23 mai : Carouge » 
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Activités à Genève 
 

Les jeudis de la FAAG 
Fondation des Aînées et des Aînés de Genève – e-mail : faag@uog.ch Tél. 022 919 40 61 

 

 
 

Images de la vieillesse : pourquoi faut-il s’en méfier ? 
  
le 31 mai prochain, UOG, avec M. Olivier Desrichard, professeur 
associé en psychologie appliquée, Université de Genève. 
  
Vous trouverez plus de détails dans le flyer annexé. 
  
  
  
Par ailleurs, le comité de la FAAG a le plaisir de vous annoncer la 
parution aux Editions Antipodes du dernier ouvrage de Martine 
Ruchat, La passion selon Charles-Henri Rapin ou le roman de soi, 
dont vous trouverez le résumé et les détails de commande 
également en annexe. 
  
  
Au plaisir de vous voir à nouveau nombreuses et nombreux le 
jeudi 31 mai, 
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Activités dans le Pays de Gex 

CLIC Pays de Gex, 

Terrasses de Chevry - Bat D - 29 rue St Maurice - 0 1170 CHEVRY 

Tél : 04 50 41 04 04  www.ccpg.fr 
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Office des Nations Unies 
à Genève 

 

Dixième Commémoration de la Journée internationale des casques bleus des 
Nations Unies 

 
Mémorial des Nations Unies (Parc Ariana) et Salle III 

Mardi 29 mai 2012 
Palais des Nations, Genève 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 
15h00  Levée du drapeau des Nations Unies et dépôt de gerbe (parc Ariana) 
 
  Allocution de bienvenue de M. Joshua Lincoln, Chef de cabinet, de la part de 
  M. Kassym-Jomart Tokayev, Directeur général, Office des Nations Unies à Genève 
 
  Allocution de M. Laurent Attar-Bayrou, Président de l’Association internationale 
  des soldats de la paix 
 
15h20  Photographie en presence de M. Lincoln et M. Attar-Bayrou 
 
15h30  “Le maintien de la paix, un partenariat mondial” – Salle III 
 
  Message vidéo du Secrétaire général des Nations Unies 
 
  Allocution de bienvenue de M. Joshua Lincoln, Chef de cabinet, de la part de 
  M. Kassym-Jomart Tokayev, Directeur général, Office des Nations Unies à Genève 

 
  Allocution de bienvenue de M. Laurent Attar-Bayrou, Président de l’Association 

internationale des soldats de la paix 
 
Projection d’une vidéo sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies  
 
Discussion avec les acteurs du maintien de la paix, témoins et partenaires modérée 
par Mme Corinne Momal-Vanian, Directrice du Service de l’Information des 
Nations Unies   
 

 M. Stefano Trojani, Centre de formation SWISSINT  
 Témoignages par des membres des Nations Unies ayant accompli des 

missions de maintien de la paix 
 
 

* *** * 



 
 
 
 

 
 

United Nations Office 
at Geneva 

 

Commemoration of the 10th International Day of United Nations Peacekeepers 
 

United Nations Memorial (Ariana Park) and Room III 
Tuesday, 29 May 2012 

Palais des Nations, Geneva 
 

 
PROVISIONAL PROGRAMME 

 
3:00 p.m. Flag-raising and wreath-laying ceremony at the United Nations Memorial (Ariana 

Park) 
 

Address by Mr. Joshua Lincoln, Chief of Cabinet, on behalf of Mr. Kassym-Jomart 
Tokayev, Director-General, United Nations Office at Geneva  
 
Address by Mr. Laurent Attar-Bayrou, President, International Association of 
Soldiers for Peace  
 

3:20 p.m. Photo opportunity with Mr. Lincoln and Mr. Attar-Bayrou 
 
3:30 p.m. “Peacekeeping as a Global Partnership” - Room III 
 
  Video message from the Secretary-General of the United Nations 
 

Opening remarks by Mr. Joshua Lincoln, Chief of Cabinet, on behalf of Mr. 
Kassym-Jomart Tokayev, Director-General, United Nations Office at Geneva  
 
Opening remarks by Mr. Laurent Attar-Bayrou, President, International Association 
of Soldiers for Peace 
 
Projection of a video on United Nations peacekeeping operations 
 
Panel discussion with peacekeeping actors, witnesses and partners moderated by 
Ms. Corinne Momal-Vanian, Director, United Nations Information Service  
 

 Mr. Stefano Trojani, SWISSINT Training Centre 
 Testimonies by United Nations staff members having served in peacekeeping 

mission 
 

 
* *** * 



Editions Antipodes
Case postale 100 • 1000 Lausanne 7 • www.antipodes.ch • editions@antipodes.ch • tél. et fax 00 41 21 311 93 40

«Elle se demande où tu puises tant d’énergie pour toujours t’en aller
‹chanter›, selon l’expression d’un de tes amis? D’où vient cette envie de
porter sans cesse la ‹bonne nouvelle›, enseigner, t’adresser à un public que
tu cherches à convaincre, à charmer aussi, être en représentation. Devant
le constat de tant d’appétence à t’approcher des gens, elle se trouve
soudainement taciturne, sauvage et solitaire à aligner des mots sur son
ordinateur, seule dans sa chambre d’un hôtel parisien. Mais avec toi, elle a
pris goût aux inventaires. Elle fait la liste des congrès où tu es invité, elle
compte tes conférences données, tes articles publiés, tes prix reçus comme
autant d’indicateurs de ta générosité. Avec toi, elle n’en finit pas de faire le
tour de la terre.»

La passion selon Charles-Henri Rapin ou le roman de soi est une
biographie du gériatre Charles-Henri Rapin (1947- 2007), effectuée à partir
d’entretiens biographiques. Sa personnalité charismatique permet à
l’auteure de mener une réflexion sur le moteur d’une passion pour le
développement des soins palliatifs et la réduction de la douleur,
l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées et de la justice
sociale.

La biographie de Charles-Henri Rapin se double d’une fiction qui
questionne le travail biographique, exercice périlleux où la biographe court
toujours le risque de se perdre entre la réalité et la fiction, entre la personne
et son personnage, entre la mémoire et l’histoire.

Martine Ruchat

La passion selon Charles-Henri Rapin ou le roman de soi

Veuillez me faire parvenir au prix de:
La passion selon Charles-Henri Rapin ou le roman de soi

CHF 28.00

Nom:

Prénom:

Adresse:

No postal et localité:

Courriel:

EDITIONS ANTIPODES

CASE POSTALE 100

1000 LAUSANNE 7

SUISSE

euros (+ frais d’envoi)
... ex. de:

22/

Martine Ruchat est l’auteure du Roman
de Solon. Enfant placé, voleur de métier,
1840-1896, Antipodes, 2008.


